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Ensemble  
pour la paix et la fraternité

La réaction à l’assassinat, fin septembre, de notre concitoyen Hervé Gourdel par des fanatiques a été unanime. 
Quelles que soient nos origines, nos convictions, nos croyances, nous condamnons tous  cet acte barbare. 
Ensemble, nous sommes attachés à préserver la laïcité et la démocratie qui sont les garants de la liberté de 

conscience et qui fondent notre pacte républicain. Ensemble, nous sommes déterminés à soutenir, à Grigny et au-delà 
de nos frontières, celles et ceux qui sont victimes de la violence et de l’intolérance sous toutes ses formes.

Mais l’indignation, nécessaire, n’est cependant pas suffisante, car c’est la paix dans le monde qui est aujourd’hui en 
cause. Le développement des conflits qui sévissent un peu partout sur la planète (Palestine, Ukraine, Syrie, Irak, Mali...) 
et la prolifération des armes, notamment nucléaires, font courir à l’humanité un risque global. Une réponse globale 
est donc nécessaire pour faire entendre une autre voix, celle du pacifisme et de l’humanisme, de la justice et de la 
fraternité, qui est précisément ce qui nous rassemble.

À Grigny, nous nous sommes engagés à promouvoir l’éducation et la formation à la culture de la paix. Parce que les 
guerres s’enracinent dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses 
de la paix. Alors que, tous les jours, l’actualité nous rappelle tragiquement que la paix n’est pas un acquis définitivement 
établi, c’est un travail de longue haleine qui requiert une implication et des actes de vigilance quotidienne passant par 
le respect mutuel, l’égalité et la solidarité.

C’est précisément le sens de l’appel lancé par les responsables religieux de Grigny qui montre que, dans la diversité 
de nos options philosophiques et spirituelles :

• Nous sommes unis par un objectif commun  de rejet de la violence et du règlement pacifique des conflits
• Nous sommes unis par la même conviction que le « vivre ensemble » est le meilleur moyen de garantir la  

sécurité humaine
• Nous partageons la même idée que la paix mondiale est notre bien le plus précieux qu’il nous faut préserver  

et cultiver au niveau local, dans nos villes ou nos villages. 

C’est la raison pour laquelle nous faisons nôtre cette déclaration de Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU,  
qui déclarait le 4 mai 2010 lors de la Conférence des Maires pour la Paix, au siège des Nations-Unies à New-York : 
« Construire un monde pacifique ne commence pas dans des salles de conférence à New York ou à Genève. Cela commence 
à la base, dans les quartiers, dans les communautés ».

      
      Philippe RIO

      Maire de Grigny
      Président de l’Association Française des Communes, 
      Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP)

  Nous, citoyens catholiques et musulmans de Grigny, condamnons l’assassinat d’Hervé Gourdel. Celui-ci  a été 
assassiné parce que français par des terroristes se réclamant  de l’organisation Daesch. Tous les citoyens de toute confes-
sion ou sans confession peuvent donc être victimes de ces barbares. 

Nous, musulmans de Grigny, rappelons que l’Islam est une religion de paix et de fraternité. Nous invitons tous nos conci-
toyens à ne pas tomber dans l’amalgame entre l’Islam et les agissements de cette organisation sectaire et criminelle. 

Croyants et priants, nous trouvons dans la prière au Dieu Miséricordieux la force pour construire la paix. Catholiques et 
musulmans, nous affirmons vouloir œuvrer à un « vivre-ensemble » harmonieux à Grigny ”. 

Brahim AGOURAM, président de l’Union des Musulmans de Grigny (UMG), 
Mathieu PAWLAK, responsable du pôle inter-religieux de l’UMG, 
Jacques BAUDET, prêtre de Grigny et aumônier du service diocésain des relations avec l’Islam,  
Hélène DIXMIER, déléguée diocésaine pour les relations avec l’Islam.

“
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70ème anniversaire de 
la libération de 1944

Bonjour le monde  
de Némo !

Une nouvelle mosaïque est ap-
parue sur un ancien compteur 
électrique rue des Radars. C’est 
en se promenant du côté des es-
paces verts que l’on peut tomber 
nez à nez avec ce personnage 
emblématique des fonds des 
mers. Elle a été réalisée par la 
toute récente école ouvrière pay-
sagiste du Centre de Formation 
et de Professionnalisation ou-
verte en avril. Réalisée en colla-
boration avec la CALE, cette 
oeuvre rejoint le serpent de mer 
et la nouvelle aire de jeux atte-
nante sur le thème de la mer.

« No joke » solidaire

Une centaine de personnes a par-
ticipé, dimanche 21 septembre, à 
la quatrième édition de « No joke » 
avec au programme différents 
exercices de musculation de rue 
combinés à l’art du combat. Kizo, 
l’organisateur de cet événement 
a annoncé la création d’une asso-
ciation « No joke Bresil » qui veut 
venir en aide aux enfants des rues 
d’une favela de Rio de Janeiro. 
L’après-midi sportive s’est termi-
née dans la convivialité autour 
d’un barbecue et d’un concert de 
rap et funk brésiliens.

Une bonne cuvée  
en perspective

C’est une tradition : mi-septembre, Georges (dit 
Jojo) et Dominique Brivady vendangent en plein 
coeur du village leurs treilles. Ils en tirent un petit 
vin rouge grignois, et ce, depuis une quinzaine 
d’années. Entourés d’amis, ils n’ont pas dérogé à 
la règle et prédisent un excellent cru 2014.

Commémoration du centenaire  
de la grande guerre 1914-1918 à Schio

La mairie de Schio en Italie, ville dont des familles grignoises sont ori-
ginaires, a célébré le centenaire de la grande guerre de 1914-1918. 
Elisabeth Eté, maire-adjointe, représentait Grigny dans le cadre de 
cette cérémonie commémorative pour honorer, notamment, la mé-
moire de combattants français qui ont participé à la bataille d’Asiego 
en 1916 à quelques kilomètres de Schio. 

Remises de Palmes académiques  
au collège Sonia Delaunay

Début juillet, Fabienne Lajaunie, proviseur du collège Sonia Delaunay a 
remis les palmes académiques à Catherine Budel et Amar Gherbi.  
Elle a salué la fiabilité, l’énergie et la patience de Catherine Budel, secré-
taire de direction, originaire de la ville, en poste dans les collèges de 
Grigny depuis 1984. La proviseure a ensuite loué les multiples talents, 
le dévouement sans faille de Amar Gherbi, chef aux cuisines des collèges 
grignois depuis de nombreuses années et ayant, à ce titre, remporté 
plusieurs fois le concours des chefs.  
La cérémonie, en présence de Claude 
Vazquez, conseiller général, de Odile 
Maureille, collègue enseignante de 
longue date des deux lauréats, des fa-
milles et d’amis s’est poursuivie autour 
d’un généreux buffet concocté par 
Amar Gherbi.

Escales en Méditerranée avec les retraités

En début d’été, une vingtaine de retraités grignois ont vogué, sur la Grande Bleue : embar-
quement à Marseille, escales en Italie, à Savone, en Espagne, à Barcelone, et aux Iles 
Baléares, Ibiza, Palma de Majorque. Aux dires de tous, ce fut un merveilleux voyage.

Lundi 25 août, le maire Philippe 
Rio, des élus municipaux, des re-
présentants des associations lo-
cales d’anciens combattants, 
Jean-Paul Goulier pour l’ULAC, 
Bernard Launay pour l’ARAC et le 
conseil municipal des collégiens, 
rendaient hommage devant le 
monument aux morts aux soldats 
et aux résistants qui ont libéré 
Grigny de l’oppresseur nazi.
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RENTRÉE 2014

Souvenirs de rentrée
Près de 5000 petits grignois ont, début septembre, retrouvé le chemin de l’école. Voici quelques 

photos prises sur le vif de la rentrée marquée, cette année, par le passage à de nouveaux rythmes sco-
laires. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, le nombre d’enfants baisse en maternelle 
et augmente en élémentaire. Autre nouveauté, un transport en bus est organisé pour permettre aux 
enfants des Tuileries de rejoindre les écoles Angela Davis et Dulcie September. Un plan d’actions

global pour Grigny 2

L’État, la commune de Grigny et la communauté d’agglomération les Lacs de l’Essonne
mettent en place un nouveau plan de sauvegarde (PDS) 2014-2019 pour la copropriété. 
Ce PDS s’intègre dans un vaste plan d’actions, l’Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées (ORCOD), opération d’Intérêt National. Mais pour agir efficacement, 
il est indispensable de traiter la dette dont une partie doit être carrément effacée. 

Les principales mesures du 
plan de sauvegarde
Ce troisième plan de sauvegarde a 

fait l’objet d’une concertation qui 
a démarré en 2013 avec des ren-

contres entre la ville, la communauté 
d’agglomération, le préfet et le 
Groupement d’Intérêt Public de Grigny/
Viry-Chatillon. Les grandes orientations 
du redressement ont été actées en juin 
2013 et des réunions de présentation et 
d’échanges ont été organisées, fin 2013, 
avec les Présidents de tranche. Début 
2014, les conseils syndicaux de chaque 
tranche ont été invités afin d’évoquer les 
problèmes plus spécifiques. 

Plusieurs avancées peuvent être retenues 
dans ce nouveau plan qui consacre 100 
millions d’euros à Grigny 2 :   
• le traitement des dettes et des 

créances du syndicat principal 
• la décentralisation des compétences 

du syndicat principal vers les syndi-
cats secondaires amenant à la 
dissolution de ce syndicat principal et 
à une plus grande autonomie des 
syndicats secondaires. Les charges 
(eau, gaz, VMC, parking aérien...) 
devront être individualisées au niveau 
des syndicats secondaires. 

Concrètement, l’objectif est d’avoir un 
seul appel de charges au lieu de deux 
aujourd’hui

• la baisse des charges notamment par la 
mise en place de la géothermie

• des solutions de redressement 
différenciées et adaptées à chaque 
tranche d’immeubles. Pour certaines 
tranches, suivi des impayés et 
programmes de travaux. Pour 
d’autres, dont la santé est très fragile, 
des audits financiers et des enquêtes 
sociales auprès des résidents seront 
réalisés avant toute intervention.

Dernières recommandations

Câlins entre amies On est bien dans notre classe La classe des tout petits

Le maire souhaite une bonne rentrée aux enfants
Pause déjeuner pour les enfants encadrés  
par les Atsem et le personnel 

Parents, enfants et Claire Tawab, maire adjointe en 
charge de la petite enfance Retrouvailles de copains
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COPROPRIÉTAIRES

AJASSOCIES

étape 1 
AJASSOCIES 
procède aux appels 
de charges 
trimestriels

étape 6 
Pour compenser 

les défauts de 
paiement, 

AJASSOCIES 
lance un appel 
de "solidarité"

étape 2 
Paiement des 
charges par 80% 
des copropriétaires. 
En septembre 2014, 
le montant de la 
dette brute des 
débiteurs est de 
13,4 millions d’euros 
(incluant appels exceptionnels, 
créances douteuses, garantie 
Gaz de paris).

étape 7 
Paiement de 

l’appel de solidarité 
par 15% des 

copropriétaires.

étape 3
Le syndicat des 
copropriétaires ne 
peut plus payer 
l’ensemble des four-
nisseurs.
En septembre 2014, 
le montant de la 
dette envers les 
fournisseurs est de 
8,25 millions d’euros

étape 5
Jugement pour 
que les factures 
soient honorées

Cofely,
Lyonnaise des Eaux...étape 4

Assignation au Tribunal
de Grande Instance pour 

factures non payées

Grigny Infos : un nouveau plan de sauvegarde vient 
d’être adopté pour  les cinq prochaines années, est-ce 
que celui-ci aura plus de chance de réussir alors que 
deux plans de sauvegarde avaient déjà été mis en œuvre 
sans parvenir à sortir durable-
ment des difficultés ?

Philippe Rio : ce nouveau plan 
de sauvegarde constitue un pré-
alable au programme de redres-
sement  mais effectivement, cela 
ne suffira pas à permettre le 

redressement si celui-ci n’est pas accompagné d’autres 
mesures. 

La première action à lancer en priorité, c’est le traite-
ment de la dette. La dégradation de la situation financière 

de la copropriété s’est accélérée. 
La trésorerie est exsangue et les 
jugements initiés par des fournis-
seurs créanciers ont, depuis 
2012, engendré des appels de 
charges exceptionnels augmen-
tant les provisions appe-

Philippe Rio, 
Maire de Grigny

 ▶  
L’endettement  

devenu trop lourd  
à supporter entraine 

les ménages dans une 
spirale infernale

Le syndicat principal

Représenté par l’administrateur 
provisoire la SARL AJASSOCIES, 
désigné par la justice, depuis 
avril 2011. Il prend les décisions 
car il a les pouvoirs du conseil 
syndical et certains pouvoirs de 
l’assemblée générale. Il met en 
œuvre ses décisions. Il lance les 
appels de charges trimestriels et 
gère les contentieux.
Il gère le chauffage, l’eau, les 
extérieurs de la copropriété : 
espaces verts, parkings, routes 
qui traversent Grigny2.

27 syndicats secondaires d’habitations

Chaque syndicat secondaire (appelé également tranche) :
• représente un ensemble d’immeubles
• a un syndic ou un administrateur provisoire désigné
• a un conseil syndical avec un représentant ou président du conseil syndical
• gère tout ce qui touche aux bâtiments et à leur bon état (exemple : la maintenance des 

ascenceurs, l’entretien des parties communes, le gardiennage, etc..)

Le syndic choisi par les copropriétaires
Il met en oeuvre les décisions soit adoptées en assemblée générale soit 
prises au Procès verbal de l’administrateur. Il lance les appels de charges
trimestriels et gère les contentieux.

Le conseil syndical
Il représente les copropriétaires qui se réunissent en assemblée générale au 
moins une fois par an pour prendre les décisions

L’organisation de la copropriété aujourd’hui

“ Un plan d’apurement  
de la dette doit se concrétiser.  

Il est aussi indispensable qu’une 
partie des dettes soit déclarée 

irrécouvrable. ”
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lées de 24% en trois ans. Il faut stopper la spirale de  
l’endettement qui conduit à appauvrir progressivement les habi-
tants et découragent tous ceux qui font l’effort de payer leurs 
charges. Pour cela, un plan d’apurement de la dette sur cinq ans doit 
se concrétiser dans les plus brefs délais.  Il est aussi indispensable 
qu’une partie des dettes soit déclarée irré-
couvrable par l’administrateur provisoire.

GI : quels sont ces nouveaux outils ?
PR : ce nouvel outil c’est l’ORCOD, 

Opération de Requalification des 
COpropriétés Dégradées qui a été  créé en 

mars 2014 par la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové). Cet outil est spécifique aux copropriétés en grandes diffi-
cultés comme Grigny 2 ou le Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois afin 
de les mettre sur le chemin du redressement. 

Pour cela,  l’ORCOD  comprend plusieurs volets d’actions.  
Le plan de sauvegarde en fait partie. À cela 
s’ajoutent la mise en place d’une adminis-
tration provisoire renforcée, l’accompagne-
ment social des habitants en difficulté, la 
lutte contre l’habitat indigne, un projet 
urbain et un portage de lots (voir schéma 
ci-contre). Cette ORCOD  devrait être 

déclarée en Opération d’Intérêt National (OIN). Cela signifie que 
nous nous donnons tous les moyens matériels, humains et finan-
ciers pour que ce programme de redressement réussisse dans le 
temps. Pour cela, le pilotage de l’ensemble des actions sera confié 
à l’Etat en association avec le territoire.  

Concrétement, que se passe-t-il en 2014 et 2015 ?
PR : le lancement de cette opération de requalification de la co-

propriété comme opération d’intérêt national nécessite au préa-
lable d’établir une convention qui va construire le programme. 

C’est l’objet d’une première réunion au début du mois d’octobre. 
Autour de la table, seront réunis : le Maire, le Préfet, le Président de  

l’agglomération, le GIP Grigny/Viry-Chatillon, les services de l’Etat 
et, notamment, des représentants de la justice. Enfin, seront aussi 
présents tous les financeurs, la région Ile-de-France,  
L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

Autre échéance importante, certaines actions prévues dans le 
plan de sauvegarde devraient être lancées en 2015 comme la mise 
en place de l’individualisation des charges eau, gaz et VMC ou encore 
des travaux d’urgence doivent être réalisés sur les façades et garde 
corps ainsi que sur les ascenseurs pour remédier à la vétusté. Un 
énorme travail s’annonce, mais ensemble nous devons réussir.

Les outils de mise en œuvre de l’ORCOD-OIN

L’administration 
provisoire avec la 
possibilité d’une 
administration 
renforcée
Moyens supplémentaires

La transition 
énergétique
avec la mise 
en place de la 
géothermie

Le projet de ville
Rayon d’un kilomètre autour 
de la gare RER englobant : 
les Sablons, le square 
Surcouf, les Tuileries, la ZAC 
Centre-ville, Barbusse,  
la Folie...

La lutte contre 
l’habitat indigne 
Zone de sécurité
prioritaire avec un volet 
fraudes immobilières...

Le plan de 
sauvegarde N°3

Le portage de lots
C’est l’aquisition de 
logements auprès de 
copropriétaires en incapa-
cité de le rester, copropré-
taires de mauvaise foi, 
marchands de sommeil...

L’accompagnement 
social des habitants 
en difficulté
Relogement,  suivi social...

“ Avec l’ORCOD-OIN, nous 
nous donnons tous les moyens 

matériels, humains et financiers 
pour que ce programme de 
redressement réussisse. ”

CINQ ACTIONS 
pour désendetter et assainir la gestion financière

. 1 .
Faciliter la 
reddition 

des comptes 
et la prise de PV 

de décisions  
Fin 2014 : scission, 

transfert eau froide...

. 2 .
Travailler 

sur un plan 
d’apurement 

des dettes 
pouvant aller jusqu’à 

l’annulation d’une 
partie des dettes

. 3 .
Stopper 

les appels 
exceptionnels 

(5,3 millions d’€ 
appelés en 2013 

et 2014)

. 4 .
Faciliter 

l’instruction  
des dossiers  

en contentieux 
par la justice

. 5 .
Poursuivre le travail  

sur le suivi des impayés
avec l’ensemble 

des partenaires sociaux
en lien avec l’administrateur  

du syndicat principal et  
les tranches secondaires

Quelle place pour les 
copropriétaires  et les locataires ?

Les copropriétaires et les  
locataires seront associés à 
différents niveaux.

Commission de plan de sauvegarde :
Des représentants des locataires et 
des copropriétaires sont membres de 
la commission du plan de sauve-
garde. Ils seront désignés dans les six 
mois à venir selon des modalités qui 
restent à définir. 

Réunions de travail deux fois  
par ans avec les présidents de 
conseils syndicaux des syndicats 
secondaires :
Le Préfet et le Maire réunissent les 
présidents de conseil syndicaux pour 
leur présenter l’ensemble des projets 
relatifs au plan de sauvegarde et leur 

avancement et afin de recueillir leurs 
avis et leurs demandes.

Ces réunions semestrielles sont 
organisées par le GIP pour chacun 
des quartiers : 
• avec les présidents du quartier 

des Tuileries,
• avec les présidents du secteur 

Surcouf-Lavoisier
• avec les présidents du quartier 

des Sablons.

Travail périodique avec 
les 27 syndicats secondaires :
Tous les 6 mois, le GIP organise une 
réunion de travail technique en  
présence de représentants de la ville, 
de la communauté d’agglomération 
et de la préfecture pour chacun des 

27 syndicats secondaires. Ces réu-
nions serviront à faire le point sur les 
projets et à suivre l’évolution de la si-
tuation financière du syndicat.  
Les syndicats sont représentés par 
leur syndic (et l’administrateur provi-
soire le cas échéant) et le président du 
conseil syndical (suivant les cas,  
accompagné du conseil syndical).

Préparation
des assemblées générales :
Les syndics communiqueront systé-
matiquement les éléments de  
préparation de l’assemblée générale 
du syndicat en amont de l’envoi de 
l’ordre du jour. Le GIP pourra partici-
per à la réunion de préparation de l’AG 
afin que soient inscrites à l’ordre du 
jour les mesures prévues au plan de 
sauvegarde ou assister les syndics ou 
conseillers syndicaux dans ce cadre.
Cette mesure sera inscrite dans la 
convention de mise en oeuvre de 
chaque syndicat secondaire.
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PROGRAMMATION OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2014 
OCTOBRE  

Vendredi 3 Concert Le Bœuf Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

Jeudi 9 Théâtre L’homme qui rit de Victor Hugo Centre culturel Sidney Bechet 14h Gratuit

Vendredi 10 Théâtre L’homme qui rit de Victor Hugo Centre culturel Sidney Bechet 10h et 19h Gratuit

Jeudi 16 Concert Chœurs par le conservatoire Maison de retraite du Bois-Joli 15h Gratuit

Samedi 18 Cultures du monde La Reine des aînées Centre culturel Sidney Bechet 21h 20 €

Mercredi 22 Cinéma Docu’: «les déportés du libre échange» Centre culturel Sidney Bechet 20h30 Gratuit

Samedi 25 Cultures du monde Vivre aux couleurs des indépendances avec le Mali Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

Vendredi 31 Concert Mon concert : Babass Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

NOVEMBRE
Vendredi 7 Concert Le Bœuf Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

Samedi 8 Concert Festival de percussions caribéennes Centre culturel Sidney Bechet 19h 10€

Jeudi 13 Théâtre Les fables de La Fontaine Tout à Trac Centre culturel Sidney Bechet 10h et 14h15 Gratuit

Vendredi 14 Théâtre Les fables de La Fontaine Tout à Trac Centre culturel Sidney Bechet 10h et 14h15 Gratuit

Samedi 22 Concert O+ « Du son dans les veines ! » Centre culturel Sidney Bechet 20h30 8€

Vendredi 28 Concert Mon concert : Magnitude + invités Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

DÉCEMBRE
Vendredi 5 Concert Le Bœuf Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

Samedi 6 Cultures du monde Marché de noël Centre culturel Sidney Bechet 9h à 19h Gratuit

Jeudi 11 Concert Concert éducatif scolaire Centre culturel Sidney Bechet 9h à 16h Gratuit

Samedi 13 Concert Concert de chœurs Notre-Dame de Toute Joie 20h30 Gratuit

Samedi 13 Cultures du monde Chanté N’wel Centre culturel Sidney Bechet 20h30 Gratuit

Dimanche 14 Concert Rencontre musicale avec l’association DÉCIDER Gymnase du Labyrinthe 16h 2€

Vendredi 19 Concert Mon concert : Rodkilla+Gia+Nos’p+Love D Centre culturel Sidney Bechet 20h Gratuit

Samedi 20 Cultures du monde Marché de Noël créole Halle Jean-Louis Henry 11h Gratuit

Grigny infos : quelles sont les priorités du service 
culturel ?
Pascal Troadec : ce n’est pas parce que l’on habite une ville 
dite « socialement défavorisée » que l’on doit être privé 
d’une offre culturelle riche et de qualité, tout au contraire. 
D’abord parce que, justement, Grigny est riche de sa diver-
sité, de toutes ses communautés qui, ensemble, fondent 
notre identité locale. La priorité majeure du service cultu-
rel est donc de bâtir une offre culturelle à partir des asso-
ciations, des compagnies partenaires, des écoles, des 
services municipaux et, bien sûr, du service culturel lui-
même, qu’il s’agisse du centre Sidney Bechet, du conser-
vatoire, des médiathèques ou de la mission d’histoire 
locale. Cet objectif intègre tout aussi bien le droit aux 
loisirs que des initiatives à caractère éducatif ou favori-
sant le lien social.

GI : et les projets ?
P.T : assurer une programmation du centre culturel qui 
satisfasse le plus grand nombre et qui soit connue.  
C’est l’objet de cette première plaquette d’information 
trimestrielle que nous publierons régulièrement.  
Ensuite, mettre en commun les ressources culturelles de 
la ville pour qu’elles agissent ensemble ou, du moins, de 
manière concertée. Cela vaut pour les différents services 
municipaux mais aussi pour la méthode que nous 

proposons aux associations : des initiatives dont elles 
conservent la direction mais auxquelles on puisse appor-
ter un soutien technique et que l’on fasse connaître par la 
communication municipale. Enfin, dresser une program-
mation annuelle de l’ensemble des événements majeurs 
qui rythment l’année et les inscrire dans la durée,  
à l’image de « Mon Festival ». 

GI : quelles sont les nouveautés  de la programmation ?
P.T : toutes ne sont pas arrêtées compte-tenu des 
contraintes budgétaires mais en voici les premières :  
un concert et une soirée théâtrale chaque mois, sous 
forme de « tremplin » artistique ; une programmation 
cinéma mensuelle, qui s’adresse aux publics des écoles, 
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), et bien sûr aux 
habitants ; une soirée « majeure » par trimestre qu’il 
s’agisse d’un concert ou d’un spectacle ; une programma-
tion « jeune public » régulière ; des spectacles de rue dans 
les différents quartiers lors des fêtes, qui permettent aux 
habitants d’assister mais aussi de participer.
Notre vie est faite de moments heureux et plus doulou-
reux. Le service culturel invite chaque grignoise et chaque 
grignois à vivre une « parenthèse culturelle » lors de ces 
initiatives où, tout en découvrant une richesse artistique, 
on puisse prendre une respiration pour mieux vivre ce 
quotidien… Soyez les bienvenus !

La saison culturelle est ouverte

Pascal 
Troadec
Adjoint au 
maire chargé  
de la culture  
et de la 
formation 
professionnelle

Grigny au temps  
de « la grande guerre »
À l’occasion des célébrations du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, 
Grigny Infos s’est plongé dans les archives locales et vous propose, à compter de ce mois,  
un rendez-vous régulier pour évoquer la Grande Histoire du point de vue des Grignoises  
et des Grignois, leur vécu sur le front mais aussi à l’arrière, le quotidien des familles, l’activité 
dans le village, à l’école... en donnant une voix à tous les anonymes qui ont vécu la première 
grande tragédie du XXe siècle.

Il y a 100 ans, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assas-
siné pour s’être opposé au plus sanglant conflit de 
notre histoire qui allait faire 15 millions de morts et 

qui a fait basculer le monde dans une forme inédite de 
sauvagerie de masse et un degré d’horreur inconnu 
jusqu’alors. Cette guerre effroyable, dont l’issue portait 
en germe l’autre désastre que fut le deuxième conflit mon-
dial, fut l’une des premières entreprises industrielles de 
mort et de destruction : il y eut l’horreur de Verdun,  

le calvaire des batailles de la Somme et du Chemin des 
Dames, la mort de millions de combattants qui ont versé 
leur sang dans la boue et l’enfer du nord de la France,  
il y eut les mutineries des soldats de 1917, les « fusillés 
pour l’exemple » et le combat obstiné et difficile des paci-
fistes du monde entier.

Bien sûr, les années se sont écoulées ; mais le temps ne 
peut faire oublier que, dans le monde instable et en  
mutation qui est le nôtre et alors que les logiques  
guerrières sont toujours à l’œuvre, la paix demeure notre 
bien commun le plus précieux. 

23 Grignois dans les tranchées

Dès cette année, la municipalité entend donc commé-
morer ce moment historique afin de rendre compréhen-
sibles le contexte politique et les enjeux de mémoire de 
ce qu’on a appelé la « Grande Guerre », en donnant  
à chacun les repères culturels et pédagogiques néces-
saires pour défendre et promouvoir, partout et en toutes 
circonstances, la culture de la paix.

Plusieurs manifestations sont d’ores et déjà envisagées 
pour mieux faire connaître et comprendre ce moment 

important de notre  
histoire nationale, mais 
aussi de notre histoire 
locale (expositions, 
f i l m s ,  d é b a t s ,  
rencontres, sorties, 
spectacles, etc.) en retra-
çant ce que fut la vie de 
notre village et de ses  
habitants dans cette 
tourmente à laquelle ils 
payèrent un lourd tribut : 
outre les souffrances 

sans nom et les misères indicibles infligées à la popula-
tion, au-delà de l’atrocité des vies brisées et meurtries,  
23 Grignois mobilisés périrent au combat. C’est à eux,  
en premier lieu, que nous rendons hommage, à eux dont 
notre monument aux morts rappelle qu’ils sont  
« Morts pour la France » .

“Plusieurs 
manifestations 
sont d’ores et déjà 
envisagées pour 
mieux faire connaître 
et comprendre ce 
moment important 
de notre histoire 
nationale.”



octobre
novembre
decembre

Agenda
culturel
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CONCERTS

,

THEATRE

,

CULTURES
DU MONDE

Le Bœuf

• Vendredi 3 octobre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Le Bœuf
• Vendredi 5 décembre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Le Bœuf
• Vendredi 7 novembre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Mon concert
Babass
Babass, rappeur unique de par 
son timbre de voix et son style 
très vif, crache son venin aux 
cotés d’Aketo (Sniper), Daddy 
Lord C (la Cliqua) et Ako Dy  
dans la compil d’Iron Sy 
(BOSS).  
Album « Brulé dans l’âme ».
• Vendredi 31 octobre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Association Décider
Rencontre musicale
Musique classique avec 
l’orchestre de l’Opéra de Massy.
• Dimanche 14 décembre à 16h
• Gymnase du Labyrinthe
• Tarif : 2€ et un gâteau

Chœurs par le 
conservatoire
Dans le cadre de la semaine 
Bleue, la chorale des Ainés, en 
partenariat avec les profes-
seurs du conservatoire 
municipal de Grigny, propose 
une animation concert autour 
de la voix.
• Jeudi 16 octobre à 15h
• Maison de retraite du Bois-Joli
• Entrée libre

Festival de 
percussions 
caribéennes
A l’initiative de l’association 
BWA Bandé et du collectif  
« Mas Fwans », les groupes de 
percussions caribéennes de 
l’Ile de France se succéderont 
avec la participation excep-
tionnelle de Fonswa 
Ladrezeau, chanteur et leader 
du groupe AKIYO. 
• Samedi 8 novembre à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• 10€ (moins de 12ans : gratuit)

Concert éducatif 
scolaire
La saison 2014-2015 des 
manifestations du conserva-
toire municipal de Grigny avec 
pour thème « la voix ».
• Jeudi 11 décembre de 9h à 16h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

La reine des aînées
Une élection de la reine des 
aînées, défilé de mode 
traditionnel. Repas, spectacle 
avec l’orchestre BAKWA. 
• Samedi 18 octobre à 21h
• Centre culturel Sidney Bechet
• 20€

Marché de noël
Porté par l’association 
Mosaïques Créoles pour 
découvrir l’artisanat et les 
produits des outre-mers.
• Samedi 6 décembre de 9h à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Gratuit

Chanté N’wel
L’association « Les Merveilles 
Créoles» présente une soirée 
traditionnelle. Avec les 
percussions de «BWA Bandé» 
et plusieurs formations. 
Vini avé kantic azot.
Buvette et restauration  
sur place.
• Samedi 13 décembre à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Gratuit

Marché  
de Noël créole
• Samedi 20 décembre 
• à partir de 11h
• Halle Jean-Louis Henry
• Entrée libre

Vivre aux couleurs 
des indépendances 
avec le Mali
• Samedi 25 octobre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Gratuit

Concert de chœurs

Représentation de plusieurs 
chœurs du conservatoire 
accompagnés de formations 
diverses.
• Samedi 13 décembre à 20h30
• Notre Dame de Toute Joie
• Entrée libre

O+ Du son  
dans les veines

Concert World Music proposé 
par l’association Foli Benima.
Textes mélancoliques ou 

L’homme qui rit  
de Victor Hugo

Angleterre, fin du XVIIe siècle, le 
misanthrope Ursus recueille : 
Déa, la belle jeune fille aveugle 
et Gwynplaine un garçon 

Les fables de La 
Fontaine Tout à Trac
« Deux acteurs-marionnet-
tistes, gavés de B.D. et de 
dessins animés, jouent les 
fables les plus connues du 
répertoire de La Fontaine. 
• Jeudi 13 novembre  

à 10h et 14h15
• Vendredi 14 novembre  

à 10h et 14h15
• Centre culturel Sidney Bechet
• Tarif : 8€

Mon concert
Rodkilla+Gia
+Nos’p+love d
GIA Gang d’Intervention 
Antillaise. Sharlatan & Jahmalik 
connus depuis les Années 90 
sur les scènes Reggae/
Dancehall de leur île natale 
reviennent avec la sortie de leur 
Single « Le Monde». 
• Vendredi 19 décembre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Mon concert
Magnitude + invités

Mélange d’influences variées 
quelques zestes d’Acid Jazz, de 
Soul, de Rock Indépendant, de 
Folk, de Reggae, du Ragga, de 
Trip Hop fusionnent . Le son 
est toujours orienté vers une 
recherche de mélodies qui 
sonnent et restent en tête.
Invités : Cut’n’Slice, Prickly 
Pearl, Thank You Margaret.
• Vendredi 28 novembre à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Documentaire
Les déportés 
du libre-échange

La face cachée du Grand 
Marché Transatlantique
de Marie-Monique Robin,  
qui fait le bilan d’un accord de 
même type entre Etats-Unis, 
Canada et Mexique (l’ALENA) 
Suivi d’une conférence-débat 
animée par Benoît Bréville, 
journaliste au Monde 
Diplomatique.
Depuis un an, se négocie dans 
la plus grande opacité un 
projet d’accord de « libre 
échange » entre l’Union 
Européenne et les États-Unis, 
qui doit entrer en vigueur  
en 2015.
• Mercredi 22 octobre à 20h30
• Gratuit
• Entrée libre

Les concerts « Le Bœuf » 

Le concept « Mon Concert » 

Traditionnellement le principe du Boeuf repose sur la rencontre de musi-
ciens autour d’un répertoire de standards. La version présentée au CCSB 
est légèrement différente puisque les musiciens de tous niveaux peuvent 
en plus s’essayer à jouer sur les morceaux des uns et des autres moyennant 
une écoute attentive !

Si vous recherchez une scène où vous pourrez mettre en lumière votre talent, vous souhaitez avoir votre propre concert avec le choix de 
2 ou 3 guests, vous souhaitez présenter votre projet artistique, vous pensez avoir un public fidèle , MON CONCERT est fait pour vous !  
Scène ouverte à tous les styles de musique, chaque 3ème vendredi du mois, de 20h à 23h, au centre culturel. 
Intéressé(e) ou besoin de plus d’informations ? Envoyez votre demande avec dossier de presse et liens youtube ou soundcloud  
(maquette possible également) à Block Out Music - 36, rue du Minotaure -  ako-dy@voila.fr

défiguré par des trafiquants 
d’enfants, le visage tailladé 
d’un rictus monstrueux et 
pétrifié.
• Jeudi 9 octobre à 14h
• Vendredi 10 octobre à 10h et 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Le service culturel propose 
également des spectacles et des 
films qui s’adressent aux écoles 
ainsi qu’aux familles de Grigny. 
Ce trimestre, 4 représentations 
d’œuvres majeures de la littéra-
ture classique et enfantine 
seront données.
Les médiathèques V.Hugo et  
P. Picasso présentent une  
série de lecture de contes à 

décalés, énergie rock aux 
sonorités métissées, 
En première partie : Le duo 
Alex et O’ présente : « Muses»
Danse contemporaine et 
musique live. 
• Samedi 22 novembre à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Tarif : 8€

,

PROGRAMMATION

JEUNE PUBLIC

CINEMA

Centre culturel 
Sidney Bechet
10, place Henri-Barbusse
tél. 01 69 43 20 09
www.grigny91.fr
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destination des jeunes Grignois. 
Programme « l’heure du conte » 
disponible sur place. Tél : 01 69 
06 06 82 et 01 69 45 42 42
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Amar Gherbi, 
un coeur entier pour 
deux passions

Apprécié par  plusieurs générations  
de collégiens grignois en tant que chef 
de cuisine hors pair, Amar Gherbi  est 
aussi largement réputé en  France et 
à l’étranger pour ses époustouflantes 
danses traditionnelles.

En juin dernier, Amar Gherbi recevait les palmes aca-
démiques des mains de Fabienne Lajaunie, la pro-
viseure du collège Sonia Delaunay. Celle-ci 

soulignait dans son discours « la gentillesse, la chaleur 
humaine, le sourire de monsieur Gherbi » et le remerciait 
pour « le bel exemple qu’il donnait aux élèves ».

Amar ayant le souci du bien être de ses convives,  
des générations d’enfants et d’enseignants  se sont réjouis 
de ses talents de chef et, au fil des ans, ont  pu apprécier 
sa cuisine généreuse et équilibrée. Il a  d’ailleurs reçu   
plusieurs fois, avec toute l’équipe de cuisine de Sonia 
Delaunay le premier prix du concours départemental des 
cuisines de collèges. 

Danse ou cuisine,  
il ne faut pas choisir

Félicité pour ses talents culinaires,  Amar cultive aussi 
un autre talent, celui de la danse traditionnelle. Natif de 
Kabylie, il a commencé à pratiquer cet art très jeune et a 
été élève du Ballet National d’Alger. Il  a gardé de cet  
apprentissage la rigueur et le professionnalisme, qualités 
qu’il applique également à son métier de cuisinier 

pâtissier. Depuis les années 1970, il a, avec son 
association, formé à la danse orientale  de 
nombreux adeptes, d’abord au sein de son 
propre ballet, puis dans diverses villes  dont 
Grigny. Il a fait de la danse une autre acti-
vité professionnelle et se produit à l’oc-
casion de fêtes ou de spectacles.  
Il participe aussi à différents  
rendez-vous associatifs et 
culturels, fêtes de la ville, fêtes 
des femmes, etc.. 

Et trouve encore le temps de 
monter sur scène lors de festi-
vals internationaux comme à 
Berlin, par exemple, et un peu par-
tout en Europe. Ses prestations lui ont 
valu de recevoir la médaille de la 
Fédération Française du Folklore. 

Bientôt retraité, mais encore 
plein de projets et de rêves

En amoureux du travail bien fait, Amar 
Gherbi perfectionne ses savoirs inlassable-
ment, dans les deux registres, se formant en 
cuisine et enrichissant ses danses au contact 
des autres. Bientôt retraité, Amar fourmille de 
projets, de rêves à développer, à réaliser.  
C’est sûr, il aura un pied en France, un autre en 
Kabylie et mettra toute son énergie à connaître 
encore mieux la région qui l’a vu naître. Il conti-
nuera à danser et faire danser ici ou là-bas. 

La danse de 
bienvenue :  
sur le large 

plateau,  
84 verres,  

une théière,  
des bougies  
et toujours 

avec le sourire

NIRO
@officielniro

16:19 - 30 août 2014

Merci à Grigny pour l’accueil… Très 
chaud… #ForceAVous et a #LMCClick

ROCKY ROCK
@Djrockyrock

16:19 - 30 août 2014

Thanks for the hospitality Mon Festival 
you guys are great !

LLOYD BANKS
@Lloydbanks

16:10 - 30 août 2014

Much luv to Grigny ! It’s been real

M     N FESTIVAL
Chaque année, la ville de Grigny et l’association Block Out Music invitent des artistes locaux 

et du monde entier. À l’affiche de « Mon Festival » : Ameriie, Lloyd Banks, Dj Rocky Rock, Niro, 
Kader Japonais, La Comera, Juicy P, Dans le Kartier... Tous ont fait le bonheur des Grignois  

et des amateurs de bonnes musiques.

MON FESTIVAL A FAIT SON RETOUR LES 29 ET 30 AOÛT

C’etait une bonne édition 
de Mon Festival

Une programmation 
internationale

Bastoi Mzé, 
organisateur

Samba Gueye,
Membre de l’association Block out Musik

J’ai échangé avec plusieurs jeunes qui n’ont jamais 
eu l’occasion d’aller à des concerts, « Mon Festival » est 
un événement gratuit qui leur permet de venir voir se 
produire de grands artistes. C’est aussi le travail des 
jeunes de Grigny en collaboration avec les services de 
la Ville. Ils mettent tout en œuvre pour réussir ce 
Festival. Je tiens à remercier de tout coeur tous les 
bénévoles qui ont participé de bout en bout.

Cela fait plus de 6 ans que je suis membre de l’associa-
tion Block Out Musik. Je m’occupe des interviews, des 
loges, des artistes et de l’organisation dans sa globalité. 
Pour nous, cela a été une réussite de pouvoir faire venir 
des artistes comme le rappeur L.Banks qui a attiré un 
public venu de Grigny et d’ailleurs. Programmer des 
artistes Américains, c’est très exceptionnel. 

Collectif Art11 avec Kalees, 
Sinke, Tempo et Otam

Les artistes ont twitté...



Prochain conseil de 
voisinage des Patios : 
6 novembre à 18h30 
salle de l’érable

Actualités
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Depuis qu’elle s’est implantée à 
Grigny dans la Grande Borne il y a  
7 ans, l’entreprise « Dom Aide » a 

triplé ses effectifs. Avec 6 employés lors de 
son démarrage, elle compte aujourd’hui 
une vingtaine de salariés. Le secret de sa 
réussite ? Une grande expérience dans les 
domaine du nettoyage et de l’aide à la per-
sonne. « Dom Aide » propose non seulement 
du nettoyage et de la remise en état des 
locaux rapides et efficaces aux entreprises, 
mais également toute une palette de ser-
vices pour les habitants : ménage, soutien 
scolaire, repassage, bricolage, jardinage, 
garde d’animaux, personnes de compa-
gnie... La philosophie de « Dom Aide » est 
humaniste : renforcer l’esprit de cohésion 
sociale et économique avec les entreprises 
et les habitants en apportant une valeur 
ajoutée au territoire. On l’aura compris,  

la marque de fabrique de « Dom Aide » est 
de travailler dans la proximité tout en 
créant du lien social. Ses principales réfé-
rences  c l ients  :  Les  entreprises 
SBM,Généton et divers syndics de 
copropriétés...

Les particuliers qui font appel à ses  
services bénéficient d’une déduction de 
50% des sommes versées sur leurs impôts. 
Dom Aide embauche des Grignois. 

Pas besoin d’avoir fait Polytechnique ou 
l’ENA, il suffit d’être sérieux, ponctuel, aimer 
les contacts humains et le travail bien fait.

Le 11 septembre, le Centre de forma-
tion et de professionnalisation (CFP) 
a accueilli plusieurs structures esson-

niennes spécialisées dans l’insertion par 
l’activité économique. Cette réunion avait 
pour objectif de constituer une association 
regroupant ces acteurs de l’économie so-
ciale et solidaire. Ainsi est née Act’ ESSonne 
qui rassemble 13 organismes de l’insertion 
par l’activité économique dont le CFP de 
Grigny-Viry-Chatillon. « Nos activités ont 
toutes en commun de vouloir offrir une deu-
xième chance à des personnes en difficulté 
sociale ou professionnelle en couplant une 
mise au travail avec un accompagnement 

individualisé. Nous plaçons l’individu au 
cœur de nos préoccupations », explique 
Gilbert Yvanez, le directeur du CFP et secré-
taire d’Act’ESSonne. Cette association va 
permettre de mutualiser les moyens autour 
de projets collectifs et de renforcer les ac-
tions en faveur de l’emploi solidaire. Ainsi, 
les membres de l’association veulent 
encore développer les formations pour les 
salariés en insertion. Autre objectif pour-
suivi par cette plate-forme de structures, 
mettre en place des sorties culturelles et de 
loisirs et pourquoi pas, à terme, organiser 
des voyages solidaires pour les personnes 
en situation d’exclusion. 

C’est parti  pour la 
rénovation des Patios

Un programme de réhabilitation des Patios est lancé 
par la ville, la communauté d’agglomération,  
la région et l’Etat. Les propriétaires des logements  
vont être accompagnés dans leur projet de rénovation 
et pouvoir bénéficier, sous conditions,  
de subventions pour réaliser des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique. 

ensemble de logements labellisé 
« patrimoine du XXème siècle ». 

Cette action, c’est l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat (OPAH). Avec l’appui de bureaux 
d’études, les propriétaires seront  
accompagnés afin de les aider à défi-
nir leurs projets de rénovation et ré-
duire leurs dépenses énergétiques 
tout en conservant la qualité architec-
turale du quartier. Plusieurs types de 
travaux sont envisagés : rénovation 
de la toiture, changement de chau-
dière, mise en place d’une VMC, etc. 
Sont également recherchées les pos-
sibilités de financements et de sub-
ventions pour ces travaux destinés à 
améliorer le confort et les perfor-
mances énergétiques. Les proprié-
taires ont droit à des dispositifs 

d’aides financières différents selon 
leur niveau de revenus : des subven-
tions pour les plus modestes afin que 
le reste à charge soit le plus faible pos-
sible (voir tableau). Les autres  
ménages peuvent prétendre à un  
éco-prêt à taux zéro, un prêt sans inté-
rêt et sans aucun frais de dossier.  
Le propriétaire peut emprunter entre 
10 000 et 30 000 euros avec une durée 
de remboursement sur 10 années 
voire, dans certains cas, au-delà.

Quel 
montant de 
subventions ?

Pour les mènages justifiant de res-
sources  modestes,  l ’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habi-
tat (ANAH) prend en considération un 
plafond de travaux de 20 000 euros 
maximum. Le montant des subven-
tions accordé par l’ANAH varie entre 
35 et 50% des 20 000 euros selon dif-
férents critères : niveau de revenus, 
composition du foyer, situation fi-
nancière, etc..

Nombre de 
personnes 
composant  
le ménage

Ressources  
des ménages

1 19 716 euros

2 28 939 euros

3 34 754 euros

4 40 579 euros

5 46 426 euros

Par personne 
supplémentaire + 5 834 euros

Pour tout renseignement, 
contacter : Valérie Dessieux, 
chef de projet à la CALE 
Tél : 01 69 84 38 00

Contact : Dom Aide 
5 rue des Bâtisseurs 91350 Grigny
Tél. : 01 69 45 92 89. 
Courriel : dom.aide@gmail.com

Les Patios réintègrent la politique de la ville
Autre bonne nouvelle pour les habitants des Patios, leur quartier a été finalement intégré à la liste des territoires pouvant bénéficier 
des aides financières de la politique de la ville pour revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités. Après une réforme, 
menée par le gouvernement, pour concentrer les efforts sur une liste plus resserrée des quartiers prioritaires, seuls la Grande Borne 
et Grigny 2 avaient été retenus. Après l’annonce de cette décision, le maire s’était entretenu avec le Préfet pour plaider la cause du 
quartier et demander un réexamen de la situation. En effet, en considérant le critère de la concentration de population à bas revenus 
pour identifier les quartiers prioritaires, les Patios devaient à priori remplir toutes les conditions. Ce qui vient d’être récemment confirmé. 
Dans une lettre, le Préfet informe « de l’intégration au sein du périmètre du quartier réglementaire du secteur des Patios à proximité de 
la Grande-Borne ».

INFO +

Anciennement logements  
sociaux n’ayant bénéficié 
d’aucun travaux lourds de 

rénovation depuis leur construction, 
de nombreux logements aux Patios 
présentent aujourd’hui des pro-
blèmes de dégradation : fissures,  
infiltrations, fortes déperditions ther-
miques, etc. Les travaux de remise en 
état pour lutter contre la déperdition 
thermique représentent des investis-
sements lourds à porter pour des pro-
priétaires aux revenus modestes. 
C ’e s t  p o u rq u o i  l a  v i l l e ,  l a 
Communauté d’Agglomération les 
Lacs de l’Essonne et la région ont 
décidé de mettre en place une action 
de soutien contre la précarité énergé-
tique destinée aussi à préserver le 
caractère architectural de cet 

Du nettoyage d’entreprise  
à l’aide à la personne

Une association pour 
développer l’emploi solidaire 

DOM AIDE

ACT’ ESSONNE
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Garantir le droit à la santé,  
un combat permanent !
La première rencontre de la commission extra- municipale de santé s’est tenue le 25 septembre. 
Cette commission associe élus et citoyens. Elle va, notamment, suivre les avancées du Contrat 
Local de Santé qui a été bâti pour améliorer la prévention et l’accès aux soins.

sociales de santé. « Nous avons engagé en 
2013 un travail collectif d’élaboration d’un 
contrat local pour Grigny et Viry-Chatillon, 
Nous avons pour cela eu une concertation 
continue entre les deux villes, avec des insti-
tutions, telles que la Préfecture, la Sécurité 
sociale, ainsi qu’avec les représentants asso-
ciatifs », rappelle Elisabeth Eté « Une fois, le 
document établi, nous avons été les pre-
miers,  début  2014,  à  l’avoir  signé avec 
l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  qui 
dépend du ministère de la santé ». 

Corriger les inégalités

La situation du territoire sur le plan de 
santé se caractérise par une moindre  
présence des professions médicales et para-
médicales en comparaison avec d’autres 
villes. Il est important de rappeler que les 
professionnels de santé sont libres de s’ins-

taller là où ils le souhaitent ce qui  
entraîne de fortes disparités. Ainsi à Grigny, 
les médecins généralistes sont moins nom-
breux (en moyenne 5,7 médecins généra-
listes alors qu’elle est de 8,6 pour l’Ile-de 
-France). Même constat de faible présence 
pour les dentistes ou les masseurs kinési-
thérapeutes. Dès lors, une des grandes 
orientations du Contrat Local de Santé est 
de corriger ces inégalités en développant 
l’offre de soins afin 
de garantir le droit à 
la santé pour tous. 
« Nous travaillons en 
permanence avec 
l’Agence Régionale 
de Santé pour faire 
venir  et  favoriser 
l ’ insta l lat ion   à 
Grigny de nouveaux 
professionnels, pé-
diatres, gynécolo-
gues ou ophtalmologistes, qui manquent 
localement », souligne Elisabeth Eté. Ce 
droit à la santé passe aussi par la concréti-
sation du projet de pôle de santé à la Grande 
Borne. Comme celui de Saint-Exupéry à 
proximité de Grigny 2, ce pôle doit rassem-
bler des médecins, pharmaciens, infirmiers 
dans un même bâtiment. Ce regroupement 
permet de mettre en commun les moyens 
et d’assurer une plus grande sécurité qui 
profite à tout le monde et, notamment,  
aux patients dont la santé pourra être  
mieux suivie. 

Une trentaine de personnes a parti-
cipé à cette première réunion de la 
commission extra-municipale. 

Autour de la table, se trouvent des élus, des 
services municipaux, mais aussi d’autres 
acteurs locaux concernés par les questions 
de santé comme les associations, les profes-
sionnels de santé (pharmacien, médecin 
généraliste…) ainsi que des représentants 
des habitants. « Le rôle de cette commission 
est d’assurer le suivi du Contrat Local de 
Santé (CLS) et sa traduction en actes», pré-
cise Elisabeth Eté, maire adjointe en charge 
du développement de l’offre des soins et 
des retraités. 

Le contrat local de santé est une mesure 
instaurée par une loi de 2009 relative à la 
santé. Cet outil propose un pilotage unifié 
et une coordination renforcée sur un terri-
toire donné avec comme objectif principal 
de lutter contre les inégalités territoriales et 

Elisabeth Été
Adjointe au maire  
chargée du 
développement  
de l’offre dans le 
domaine  
de la santé et des 
Retraités

Prendre en charge le bien-
être psychologique

Affirmer le droit à la santé, c’est aussi in-
former les habitants sur l’existence de droits 
parfois méconnus. C’est le cas de la CMU-C 
qui permet la prise en charge gratuite de la 
part complémentaire des dépenses de 
santé pour les personnes à très faibles  
ressources. « Nous avons constaté que 60% 

des personnes qui 
pourraient avoir 
droit à la CMU-C ne 
l ’uti l isent  pas» ,  
explique la maire-
adjointe, «  ce  qui 
nous a amené avec 
le Centre Communal 
d’Action  Sociale 
(CCAS) à lancer une 
campagne d’infor-
mation sur le sujet ». 

L’autre grand volet du Contrat Local de 
Santé, que la commission va suivre, s’at-
tache à consolider les mesures de préven-
tion  et les actions de dépistage de l’obésité, 
du diabète, etc.. Il s’agit aussi de renforcer la 
santé bucco-dentaire des enfants en pour-
suivant le travail déjà mené par le CCAS en 
partenariat avec les services scolaires. Des 
progrès ont été accomplis dans l’augmen-
tation du nombre de vaccinations grâce à 
une permanence, organisée avec le soutien 
du Conseil général, qui se tient deux jeudis 
par mois à la Ferme neuve. 

La santé ne se limite pas aux seuls aspects 
physiques, cela touche aussi aux questions 
du bien-être psychologique. C’est la troi-
sième priorité du CLS. Il encourage à  
renforcer toutes les actions qui luttent 
contre l’isolement social et créent du lien 
social. Parmi les actions déjà mises en place, 
on peut signaler l’existence d’un point d’ac-
cueil pour les ados et pré-ados qui se tient 
tous les mercredis après-midi à la Ferme 
neuve. Animée par des psychologues, cette 
permanence est d’abord un lieu d’écoute 
pour les jeunes libres d’aborder les sujets 
qui les préoccupent.

Sur l’ensemble de ces trois grandes orien-
tations, la commission extra-municipale, 
qui se réunira au moins deux fois par an, va 
s’attacher à regarder tous les indicateurs 
mis en place pour mesurer l’évolution des 
actions répertoriées. « Notre Contrat Local 
de Santé est très volontariste et ambitieux. 
Mais, nous sommes aujourd’hui inquiets de 
toutes les mesures d’austérité qu’on nous 
impose et qui pourraient retarder ou compro-
mettre certaines réalisations », prévient 
Elisabeth Eté. Elle ajoute : « les collectivités 
territoriales ont certainement un rôle à jouer 
dans le domaine de la santé mais n’oublions 
pas que le droit à une bonne santé, c’est 
d’abord et ça doit rester une prérogative de 
l’Etat  et  de  la  solidarité  nationale. 
Malheureusement, nous constatons que ce-
lui-ci a plutôt tendance à vouloir jouer un rôle 
moins important».

“ Nous travaillons  
en permanence avec  

l’Agence Régionale de Santé 
pour faire venir et favoriser 

l’installation à Grigny  
de nouveaux professionnels  

médicaux et para-médicaux.”

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,
ou avant en cas de risque particulier.

Plus d’informations auprès de votre médecin, sur e-cancer.fr ou au

1 femme sur 8 
sera confrontée 
au cancer du sein 
au cours de sa vie.

Le dépistage est 
un acte important 
pour agir 
contre ce cancer.

0810 810 821
prix d’un appel local

 

  

 

 

 

 

LE DÉPISTAGE :
AGIR A TEMPS

À PARTIR DE 50 ANS :
UN RISQUE PLUS ELEVÉ

EN CAS DE RISQUE
PARTICULIER :

UN SUIVI PERSONNALISÉ
Le dépistage du cancer

du sein permet de repérer
des anomalies avant

l’apparition des premiers
symptômes.

Détecté à un stade précoce,
un cancer du sein peut être

guéri dans 9 cas sur 10.

Au delà de 50 ans, les
femmes ont plus de risque 

de développer un cancer du 
sein. À partir de cet âge,

elles sont invitées à réaliser
une mammographie

de contrôle tous les deux
ans dans le cadre du
dépistage organisé.

Le risque de développer un
cancer du sein augmente en

cas d’antécédents person-
nels ou familiaux de 

certaines maladies touchant 
le sein. Un dépistage adapté

à chaque situation est
proposé par le médecin.

DÉPISTAGE 
ORGANISÉ 
DU CANCER 
DU SEIN
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• Créativité
• Imaginaire
• Confiance en soi
• Estime de soi
• Développement 

personnel 
• Citoyenneté

• Citoyenneté
• Capacité à se projeter
• Bien-être
• Santé

• Citoyenneté
• Tolérance
• Bien-être
• Santé
• Connaissance de soi
• Vie d’équipe

• Autonomie
• Connaissance de soi
• Imagination
• Plaisir 
• Épanouissement 

personnel 

• Théâtre
• Danse
• Musique, éveil 

musical
• Arts plastiques
• Éveil linguistique
• Vidéo et Film 
• Écriture

• Nature, 
environnement

• Histoire locale
• Visite de la ville
• Jeux du piéton
• Parcours TICE
• Mon métier plus tard
• Expériences 

scientifiques
• Informatique

• Relaxation
• Jeux libres
• Lecture
• Écoute musicale

• Ludothèque
• Sports collectifs
• Cultures du monde
• Citoyenneté

• Diversifier les modes d’expression
• Développer des compétences
• Développer la motricité
• Acquérir des savoir-faire et des techniques
• Oser exprimer une parole par d’autres médias
• Permettre à l’enfant d’accepter et d’oser 

exprimer sa sensibilité et ses émotions
• Développer l’esprit critique et la capacité 

d’élaborer et d’exprimer sa propre opinion

• Connaître son environnement,  
sa ville et son histoire

• Savoir respecter et utiliser les ressources qui 
nous entourent

• Initier l’enfant à des notions de développe-
ment durable et d’écologie

• Bien vivre en tant qu’enfant dans sa ville 
• Apporter des idées au Conseil municipal  

des enfants
• Découvrir des métiers 

• Comprendre et accepter les règles
• Trouver sa place dans le groupe
• Connaître et apprécier l’autre
• Grandir et construire ensemble
• Développer la motricité
• Développer des compétences physiques et 

stratégiques

• Savoir équilibrer la vie de groupe  
et les temps personnels 

• Savoir prendre son temps
• Responsabiliser l’enfant à travers  

des activités libres
• Proposer des moments de détente
• Développer l’imaginaire et l’expérimentation 

à travers les jeux de construction
• Développer l’écoute et l’observation

Thème
Expression

Thème
Découverte 

et ouverture

Thème  
Vivre ensemble

Thème
À mon rythme

Enjeux 
pédagogiques

Objectifs 
recherchés

Chaque 
école 

disposera 
de deux 

ateliers par 
thème

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires démarrent

Depuis la rentrée scolaire, la classe dans les écoles élémentaires se finit deux 
jours par semaine à 15 heures. Les enfants dont les parents travaillent bénéficient 
d’un accueil périscolaire. A partir du 3 novembre, les ateliers NAP, Nouvelles 
Activités Périscolaires, seront proposés à tous les élèves des écoles élémentaires. 
Grigny Infos vous donne toutes les explications sur ces nouvelles activités.

L’encadrement

Les NAP sont organisées et coordonnées par chaque 
responsable de site-école. 80 adultes (animateurs des 
services de la ville et des associations) seront mobilisés 
chaque jour pour encadrer les groupes. L’encadrement 
est assuré par 1 adulte pour 14 enfants. Les groupes sont 
composés d’enfants de même niveau de cycle sauf pour 
certains projets spécifiques

“A Grigny, la volonté 
municipale a été de faire 
des Nouvelles Activités 
Périscolaires gratuites 
afin de les rendre 
accessibles à toutes  
les familles.”

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) privilé-
gient l’apprentissage par le jeu, la découverte et 
l’initiation. Quatre grandes familles d’activités ont 

été identifiées : « expression », « découverte et nature », 
« vivre ensemble », « à mon rythme » 
(voir les tableaux ci-contre). Ces thé-
matiques ont été définies en fonction 
de deux critères : les priorités indi-
quées par les parents dans l’enquête 
réalisée au cours de l’année 2013 et 
en fonction des orientations déve-
loppées dans le Projet Educatif local 
(PEL). Pour chacune de ces familles, 
deux activités seront proposées dans 
les écoles.

A Grigny, la volonté municipale a 
été de faire des NAP gratuites afin de 

les rendre accessibles à toutes les familles.

L’organisation

Rappelons que les ateliers NAP sont prévus de 15h à 
16h30 le lundi et jeudi pour les écoles des secteurs 1 et le 
mardi et vendredi pour les écoles du secteur 2. La durée 
d’un atelier comprend 6 à 7 séances d’activité entre deux 
périodes de vacances scolaires. Ainsi, avant les congés de 
Noël, février, Pâques, deux propositions d’activités seront 
faites aux enfants pour chaque période. Les activités se 
font dans l’école ou dans des locaux ou terrains en proxi-
mité (maximum 15 minutes à pied).

Les dispositifs CLAS, 
Accompagnement Educatif 
et Coup de pouce continuent
Pour les élèves qui entrent dans ces dispositifs d’accom-
pagnement, ceux-ci se déroulent tout de suite après la 
classe (à 15h ou 16h30 selon les jours). Un volet sportif 
et culturel sera également proposé aux enfants.

INFO +

Comment 
s’inscrire aux 

NAP ?
Les inscriptions aux Nouvelles Activités péris-

colaires se déroulent sur l’école auprès des res-
ponsables de site jusqu’au 15 octobre. Vous 
pouvez inscrire votre enfant au choix pour une ou 
deux après-midis. La participation et la régularité 
des enfants sont indispensables. L’enfant absent 
sans motif sérieux ne pourra plus participer. Tout 
arrêt sera considéré comme définitif. 

LE 10 OCTOBRE

VOTEZ
Pour les répresentants 
des parents d’élèves
Renseignez vous auprès de votre école
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Les associations 
et les services publics mobilisés !
Les associations  
et les services publics  
étaient au rendez-vous  
le 6 septembre dernier  
pour une nouvelle édition, 
réussie, du forum  
de rentrée.

milliards prélevés sur les dépenses des col-
lectivités locales.

Loin de résoudre la crise financière qui 
frappe notre pays, ces choix politiques  
nationaux créent une situation qui, selon le 
président de l’Association des Maires de 
France, « risque de peser sur les subventions 
aux associations », qui sont pourtant, par 
leur diversité et leur dynamisme, un espace 
privilégié d’éducation populaire, le lieu  
privilégié d’un engagement citoyen sans 
équivalent et d’apprentissage de la 
démocratie. 

C’est ce qu’a notamment rappelé Djelloul 
Atig, premier adjoint au maire, qui, tout en 
soulignant l’enjeu que constitue le soutien 
à la vie associative, a expliqué les consé-
quences de ces orientations qui se 

traduisent, entre autres, pour la ville par une 
réduction budgétaire de 1,5 million d’euros 
par an. « Le montant total des subventions 
était de 354 889 € en 2013 », a-t-il rappelé,  
« en dénonçant cette situation, cette année il 
est de 320 000 €. Aujourd’hui, on demande 
aux villes de répartir la pénurie. Ce qui est en 
cause, c’est ni plus ni moins l’existence du 
tissu associatif ».

Continuer à soutenir  
les associations

Outre les aides indirectes que sont les 
prêts de locaux et de matériels fournis par 
la municipalité, plusieurs pistes ont été évo-
quées pour continuer, dans ce contexte, de 
défendre les associations locales : faire 

évoluer les critères d’attribution des sub-
ventions ; conclure de nouvelles conven-
tions, notamment avec celles qui emploient 
du personnel salarié ; faciliter la création de 
collectifs d’associations, soutenir les dé-
marches qu’elles entreprennent ou encore, 
et surtout, appeler à leur mobilisation.

C’est d’ailleurs le sens de l’appel qu’a 
lancé en septembre 2013 un collectif d’asso-
ciations citoyennes sous le titre explicite 
« Non à la disparition des associations », afin 
d’engager un débat public sur le sujet, dé-
fendre les financements associatifs, inter-
peller les pouvoirs publics et les élus, et agir 
ensemble pour aller vers un développement 
local participatif durable et solidaire et vers 
des relations partenariales entre les asso-
ciations et les collectivités.

Cette rencontre annuelle entre la ville, 
les associations et les services  
publics s’est déroulée sous le signe 

de la mobilisation contre les mesures d’aus-
térité renforcée, annoncées par le gouver-
nement Valls qui souhaite économiser 50 
milliards d’euros entre 2015 et 2017, dont 11 

Préservons  
le rôle de cohésion sociale 
rempli par les associations

Arsène Zerkal, 
maire-adjoint chargé de la vie associative  
et de l’économie sociale et solidaire

« Cette édition du forum de rentrée était détendue et sympathique, 
même si cette année est marquée par la politique d’austérité que 
l’Etat impose aux collectivités locales. C’est pourquoi nous avons 
souhaité, dans l’intérêt des Grignoises et des Grignois, que ce 
forum permette de mobiliser les associations qui subissent de 
plein fouet de terribles réductions budgétaires. Leur budget a été 
diminué d’un tiers. Pour les aider et contribuer à pallier leurs dif-
ficultés, la municipalité s’attache à mettre en place plusieurs 
garanties, notamment des conventions tri-annuelles qui leur 
donnent un peu de perspectives pour les années à venir. Par ail-
leurs, une charte du mieux vivre ensemble sera proposée à la si-
gnature des associations partenaires. Le mouvement associatif 
local, vecteur de citoyenneté, de cohésion sociale demeure essen-
tiel. Par la diversité de leurs actions, leur insertion dans la vie 
locale, les associations jouent un rôle de premier plan dans le 
maintien, le développement du lien social et la participation des 
habitants à la vie collective ».

Au fil des stands,  
des nouveaux venus

Le public a pu découvrir au fil des stands de 
nouvelles associations. En voici un petit tour 
d’horizon. « Sos Mali » propose de l’alphabé-
tisation pour les adultes et du soutien sco-
laire, de la vente d’arts africains à la maison 
de quartier Pablo Picasso. « Accueil et par-
tage » organise des collectes alimentaires 
auprès des grandes surfaces. « ASCHI » mène 
des actions humanitaires et culturelles 
comme la construction d’une école à Haïti.  
Le collectif « Parents d’élèves FCPE de Grigny » 
s’investit dans la vie scolaire et périscolaire. 
« Jeunes Charity France » aide les jeunes dans 
leurs projets et organise des collectes alimen-
taires et vestimentaires pour les plus dému-
nis. « Le poids des maux, un autre regard sur 
l’obésité  » propose des activités, des 
échanges pour rompre l’isolement des per-
sonnes souffrant de cette maladie.

Pour tout renseignement,
Service de la vie associative 
1 rue du Minotaure
tél. 01 69 45 30 10
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Agenda

Inscriptions pour les aides 
de fin d’année

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 
octobre au CCAS, en mairie, les lundi,mardi 
et jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Pensez à vous munir des  justificatifs sui-
vants : pièce d’identité, livret de famille,  
avis d’imposition 2014, ressources men-
suelles  des 3 derniers mois, attestation de 
la CAF, inscription à Pôle emploi, quittance 
d’électricité, justificatif de domicile, certifi-
cat d’hébergement, jugement de divorce ou 
séparation. Pour plus d’informations, 
contacter le CCAS au 01 69 02 53 53.

Le biflux, une collecte de 
déchets plus simple

La CALE a mis en place une collecte de dé-
chets  simplifiée : le biflux. Désormais les 
journaux, magazines, le papier et les car-
tons, métaux, bouteilles plastiques, seront 
mélangés dans les bacs bleus ou jaunes qui 
seront collectés simultanément dans le 
même camion. La collecte du papier  qui 
avait lieu tous les 15 jours est supprimée.  
Si vous souhaitez vous séparer de votre bac 
bleu, contacter la Gestion des Déchets au 
numéro vert 0800 502 090 (appel gratuit) 
pour procéder à son retrait.  

La CSF (Confédération 
syndicale des Familles) 
recherche :

Des animateurs, salariés ou bénévoles d’ac-
compagnement scolaire sur Grigny, en 
mathématiques, en français et en langues  
pour les jeunes (collégiens et lycéens). 
Requis : minimum bac+2, disponibilité le 
samedi de 14h à 16h. 

Et vous, que feriez-vous 
avec 46 milliards d’euros à 
dépenser pour la collectivité ?

Le gouvernement a choisi de réduire les coti-
sations patronales. La baisse atteindra 46 mil-
liards d’euros chaque année à partir de 2017. 
Cette somme aurait pu servir à construire des 
logements sociaux, à ouvrir des places de 
crèche ou des commissariats de quartier,... 
Dans le précédent numéro du Grigny Infos, nous 
vous proposions de faire votre choix parmi dif-
férentes mesures de ce genre. 

Liste des mesures 
Estimation du 
coût annuel 
(en milliards 
d'euros)

Accorder un minimum 
social de 500 euros 
mensuels à 200000 jeunes 
de moins de 25 ans

1,2

Construire 50 000 loge-
ments sociaux supplémen-
taires et en rénover 50 000

3,0

Proposer un chèque 
loisirs-culture de 350 euros 
à 14 millions de jeunes

4,8

Ouvrir 200 000 places de 
crèches supplémentaires 4,0

Allouer un chèque 
autonomie de 500 euros 
mensuels à 500 000 
personnes âgées démunies

3,0

Créer 200 000 emplois 
d'utilité publique (environ-
nement, action caritative, 
culture, etc.) 

4,0

Rendre accessibles les 
bâtiments publics aux 
personnes à mobilité 
réduite

2,0

Ouvrir 300 commissariats  
de quartier 1,0

Rénover 6 000 places de 
prison 1,1

Créer 200 000 emplois 
d'aide éducative en milieu 
scolaire

5,0

Total: 29,1 milliards

RÉSULTAT DU TEST
DU GRIGNY INFOS 
DE SEPTEMBRE

Pour savoir comment a été 
évalué le coût de ces dépenses, 
les explications sont données 
sur le site de l’Observatoire des 
inégalités : www.inegalites.fr

Maison des associations,
1, rue du Minotaure 
sconfederation@sfr.fr
Tél. 01 69 44 41 31

Des locaux neufs pour la 
boulangerie du Damier

TRAVAUX CENTRE-VILLE

En raison des importants travaux sur la place, le boulanger a déménagé pour s’ins-
taller dans  des locaux tout neufs au numéro 7 en face des anciens. «   Beaucoup de 
clients ont cru un moment avoir perdu leur boulangerie de quartier car nous avons eu 
besoin de temps pour tout mettre en place avant la réouverture », explique M.Khouira. 
Pour l’occasion, profitez de la promotion sur les viennoiseries.

Nouveau plan 
de circulation 
jusqu’au 27 
février 2015
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Voici le résultat du coût pour chacune d’entre 
elles. Et surprise, même en choisissant l’en-
semble des mesures, vous n’avez pas tout dé-
pensé. Il vous reste: 16,9 milliards ! Imaginez 
tout ce qu’il serait possible de financer. Cette 
baisse des charges des entreprises va nourrir les 
profits. Ce lourd effort ne va pas profiter aux 
citoyens mais aux actionnaires !

Jeudi 16 octobre

Vendredi 17 octobre

Mercredi 22 octobre

Mardi 11 novembre

Vendredi 14 novembre

Mercredi 12 novembre

Vendredi 10 octobre

Samedi 11 octobre

Mercredi 15 octobre

Le 10 octobre

Samedi 25 octobre
Changement d’heure

Goûter des anciens
• de 13h30 à 18h
• Centre culturel Sidney Bechet

Journée découverte 
des métiers de la MIPOP
Mission Réussite Citoyenne :  
01 69 12 38 96/01 69 12 38 98
• de 9h à 17h30
• gymnase Léo Lagrange 
• av. de Marseille à Viry-Chatillon

Conte bilingue,  
Français / Hmong  
• à 10h15
• Médiathèque Victor Hugo

Cérémonie
• à 11h
• Place René Piketty

Karaoké
• Maison de quartier des Tuileries

Ciné regards
Documentaire : 
 « les déportés du libre 
échange »
• à partir de 20h
• Centre culturel Sidney Bechet

Conseil communautaire  
de la CALE
• à 20h30

Heure du conte 
pour les 0-3 ans
• à 10h30
• Médiathèque Victor Hugo

Réunion « contrat de ville-
habitants » avec le GIP
• de 9h à 13h
• Centre de la Vie Sociale (CVS)

Elections des représentants 
des usagers du Conservatoire
• Conservatoire municipal

Conte bilingue,  
Français / Hmong 
• à 10h15
• Médiathèque Pablo Picasso

Elections des 
représentants de 
parents d’élèves
Renseignez vous auprès 
de votre école

Soirée Jeu
• 19h30
• Maison de quartier Marie Curie

-1h

Circulation automobile

Une voie provisoire à double sens a été amé-
nagée. Lorsqu’on vient de la Grande Borne, 
cette voie est accessible dès la sortie du 
franchissement. On peut rejoindre le 
chemin du Plessis devant la promenade du 
canal qui sera mise à double sens le temps 
des travaux.

Déplacements  
des piétons

Pour leur sécurité, les collégiens venant de 
la Grande Borne pour se rendre au collège 
Sonia Delaunay doivent prendre le temps 
des travaux la promenade de l’aqueduc et 

rejoindre la promenade du canal au niveau 
du rond-point.
Pour les piétons qui veulent se rendre à la 
gare RER, des trottoirs ont été aménagés le 
long de la voie provisoire.

Transport en commun

L’arrêt du 402 circulant du centre-ville en 
direction de la Grande Borne est déplacé 
sur la voie provisoire côté Ferme neuve.

L’Amin Cie Théâtrale  
vous invite à découvrir  
les étapes de son spectacle 
« Le Kojiki, demande à ceux qui dor-
ment » avec la Cie «  (&) So Weiter ».
• Vendredi 7 novembre à 18h et 

samedi 22 novembre à 15h. 
Participation gratuite, sur inscrip-
tion.  Adresse : La Friche - 42 rue de 
Ris -  91170 Viry-Chatillon. 

• Contact : tél. 09 50 12 42 43
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DIRECTION DE L’EMPLOI 
TÉL. : 01 69 02 11 65

LES 26
 
ET 27 NOVEMBRE 2014

de 10H à 17H

SALLE JEAN-LOUIS HENRY
À GRIGNY, 6 place Henri-Barbusse

5e FORUM POUR L’EMPLOI 
POUR TROUVER UN EMPLOI, 
UNE FORMATION, DES CONSEILS 
UTILES DANS VOS DÉMARCHES 
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